Très vrai pour moi

Modérément vrai pour moi

Légèrement vrai pour moi

Légèrement faux pour moi

Modérément faux pour moi

Veuillez lire attentivement chaque énoncé et décider selon quel degré la
déclaration est vraie ou fausse pour vous en général. Veuillez, s’il vous plaît
répondre à tous les énoncés.
Dans les rares cas où vous n'avez jamais eu l'expérience décrite, pensez à
l’expérience la plus similaire que vous avez eue et cochez votre réponse en
fonction de cela.
Ne laissez pas de question sans réponse.
Choisissez une seule réponse par énoncé.
Ne vous inquiétez pas d'être cohérent dans vos réponses.

Très faux pour moi

Echelle de plaisir interpersonnel anticipé et consommé

1. Je me réjouis de voir les gens quand je me rends à une fête ou une
rencontre.
2. J'aime regarder les photos de mes amis et de ma famille.
3. Je ne me réjouis pas vraiment des rencontres ou réunions de famille.
4. J'aime plaisanter et parler avec un ami ou un collègue.
5. Un bon repas a bien meilleur goût quand on le mange avec quelqu'un dont
on se sent proche.
6. J'aime quand les gens appellent ou m’envoient un message pour me dire
salut.
7. Lorsque je vis quelque chose d’agréable, je ne peux pas attendre pour
partager la nouvelle avec les autres.
8. Si j'apprends l’existence d'un groupe dans lequel les gens partagent les
mêmes intérêts que moi, je serais intéressé à en devenir membre.
9. J'aime regarder avec mes amis des films sur l’amitié ou les relations.
10. J'imagine combien il serait amusant de partir en vacances avec un ami ou
quelqu'un que j'aime beaucoup.
11. J’apprécie d’être invité à passer du temps avec les gens que je connais
après l'école ou le travail.
12. Je suis heureux quand je vois un ami ou quelqu'un que j'aime que je n'ai pas
vu depuis un moment.
13. J'aime participer à des activités de groupe comme assister à des
événements sportifs ou des concerts avec mes amis.
14. Je suis impatient de regarder mes émissions préférées avec mes amis.
15. Je suis très heureux quand un ami que je n'ai pas vu depuis un moment me
contacte pour faire des projets.
16. J'aime parler avec les autres en attendant dans une queue.
17. J'aime quand je peux discuter de choses importantes avec un ami.
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